
Box office 2016 
 

Comme l’image a supplanté l’écrit pour beaucoup, il convient de rappeler l’année écoulée à travers 

les 12 grands succès cinéma de l’année (et quelques sorties DVD). 

JANVIER 
 

Un BG (Beau Gosse pour les moins jeunes) arrive à 

une étape marquante de sa vie et montre ses 

facettes multiples à un panel de ses amis et de sa 

famille. Et c’est parti pour une décennie encore 

pire que la précédente avec des rires, des délires, 

des  personnes étranges et farfelues qui dansent 

comme ils boivent : sans modération.  

 

FEVRIER 
 

Chaque jour apporte son lot de surprises. 

Bonnes ou mauvaises, il faut être prêt à les 

accueillir et surtout aider les amis qui traversent 

des épreuves difficiles. 

 

 

 

MARS 
 

C’est le lot de tous les parents d’avoir des enfants 

particuliers qu’il faut suivre à Pâques pour les 

chocolats, aux démonstrations de gym, aux matchs 

de hand, aux anniversaires des amis,  à l’hôpital 

pour un plâtre… 

La vie de parents au contact d’enfants très vivants 

du 1
er

 janvier au 31 décembre 

 

 

AVRIL 
 

A la recherche de ses rêves et à la poursuite de son 

passé, Babaz réactive le travail de mémoire 

entamé il y a quelques temps pour enfin aboutir 

(voir lien).   



 

MAI 
 

Deadpool ou le plaisir de rire pour rien. C’est 

l’humour décalé (de m…… diront certains) à la Dirty 

papy, Pires Voisins , Zoolander 2 dans la veine des 

mythiques Y-a-t-il ? Bref, il faut rire de tout et 

surtout de soi toute l’année. 

 

 

 

JUIN 
 

La vie passe tellement vite lorsque l’on s’aime. 

Aussi faut-il ne pas perdre une occasion de 

rappeler l’amour que l’on a pour ses proches et 

amis et fêter comme il se doit les événements. 

 

 

JUILLET 
 

Quelques Babaz osent franchir le mur de la Loire et 

descendre vers le Sud La vie est faîte d’aventures 

et il ne faut pas hésiter à en vivre de nouvelles. 

 

 

AOÛT 
 

Vacances et plaisir pour Babaz et Quequette réunis 

au Puy du Fou. Ils en prennent plein les yeux et 

partagent quelques bons moments.  

 

 

SEPTEMBRE 
 

La vie est une jungle. Que ce soit au travail, en 

sport ou à l’entrée au collège, on est confronté à 

une multitude d’êtres aux profils différents. Pas 

obligé de les aimer, mais on doit tous se tolérer et 

faire avec nos différences. 

 

 

OCTOBRE 
 

On a repris les sports (le foot à Tortequenne ou le 

hand à Biache). Zumba ou gym, ça demande de la 

discipline. L’important est surtout d’avoir une 

activité physique pour le bien du corps et la 

détente de l’âme. 

 

 

 



NOVEMBRE 
 

En plein réchauffement climatique (15°C à la 

Toussaint), les Babaz s’octroient un moment 

convivial au Val Joly. Un plaisir simple parmi les 

nombreux qui s’offrent à tous et font oublier les 

turpitudes bien dérisoires. 

 

 

DECEMBRE 
 

12 mois, 12 films ! 

Des centaines de rires, des dizaines de moments d’émotions, de soulagement (voir 

février), de questionnements, de satisfactions… 

Une année qui s’est égrenée très vite (comme les précédentes) et nous permet de vous 

souhaiter que 2017 reste en haut de l’affiche avec sa palette d’émotions fortes, ses rires 

puissants, son moral au beau fixe, ses gestes pour un avenir meilleur et ses graines 

d’espérance semées par vos actions. 

 

A venir en 2017 
 

Comme des bêtes : Léon et Hello Kitty survivent toujours chez les Babaz. 

Tout pour être heureux, le leitmotiv de l’année 

 

Tom, va faire sa communion avec une kippah, 

une main de Fatmah et la Bible dans la main 

afin de faire germer la tolérance au milieu de 

la méfiance, du désarroi et de la haine de 

l’autre. 

 

 

Retour vers le Futur : Théo fête ses 18 ans. 

Flash-Back de ses meilleures années. 
 

Les aventuriers de l’Ardèche perdue : retrouver son frère dans son lieu-dit avec des suites 

espérées  pour le reste de la famille : «  Le Sud maudit » et « la dernière croisade en Belgique ». 

Bienvenue chez les ch’tis : Ils débarquent à Argelès de nouveau. Mojito cache-toi !!! 


